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Communiqué de presse 

 

LE FORUM EMPLOI D’AULNAY-SOUS-BOIS 

Une nouvelle formule, pour mieux répondre aux attentes 
des demandeurs d’emploi et des entreprises 

Le Jeudi 14 avril 2016, la Maison de l’Emploi d’Aulnay-sous-Bois organise la 5ème 

édition du Forum Emploi, en collaboration avec de nombreux partenaires parmi 
lesquels la Mission Locale, Pôle Emploi, la ville d’Aulnay-sous-Bois.  

Le Forum se tiendra de 9h30 à 17h00 en accès libre et gratuit au sein de l’Espace 
Pierre Peugeot, sur le site PSA. 

Cette année, le Forum Emploi propose à ses visiteurs : 

- Un espace dédié Emploi : près de 50 entreprises, tous secteurs confondus, seront 
présentes 
 

- Un espace dédié Formation/Orientation Professionnelle : avec la présence d’une 
vingtaine de centres de formations. 

 
- Des démonstrations et des témoignages, dans les domaines de la photographie, la 

coiffure, la beauté, la sécurité, les systèmes d’information avec le Campus des 
métiers, le centre de formation IMEPP et le campus L’Oréal d’Aulnay 

 
- Un atelier informatique avec l’organisme Simplon le plus grand réseau de 

fabriques labellisées « Grande école du numérique » 
 

- Un atelier de conseil en image, avec le centre de formation Jaelys , spécialisé dans 
les nouveaux métiers de la mode 

 
- Restauration sur place : Food Trucks 

 
Afin de faciliter l’accès au site, des navettes gratuites circuleront toutes les 15 minutes 
de la gare d’Aulnay-sous-Bois au lieu du Forum (avec deux arrêts prévus sur le trajet : 1.  
« Francisco Ferrer » - Rue Jacques Duclos / 2. « Collège Victor Hugo » - Rue Auguste 
Renoir) 



 
Le Forum, proposera de nombreuses offres d’emploi dans des secteurs 
variés: Transports/Logistique - Services aux entreprises - BTP - Services à la Personne -
 Industrie - Sûreté/sécurité - Commerce/grande distribution - Hôtellerie/restauration – 
Banque/Finance/Assurance – Informatique/Web… 
 
Un espace informatique permettra aux visiteurs de travailler sur leurs CV et lettre de 
motivation toute la journée avec l’appui de conseillers emploi. Une imprimante sera 
également à disposition. 

Quelques chiffres : 

- 12 structures de l’insertion et de l’emploi mobilisées dans l’organisation de 
l’événement. 
 

- Plus de 50 entreprises présentes pour répondre à leurs besoins de recrutement. 
 

- Prés de 500 postes à pourvoir en CDD, CDI, Intérim, Alternance, Jobs d’été... 
 

- 26 organismes de formation 
 

- 50 agents du service public de l’emploi présents pour orienter et informer les 
visiteurs le jour J. 
 

- 2000 visiteurs attendus 
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